
IL S’EST ENTRETENU JEUDI AVEC LE CHEF DE L’ÉTAT

Rahabi appelle Tebboune
à “protéger” le hirak P.3

Haftar ignore l’appel
à un cessez-le-feu en Libye

IL ANNONCE LA POURSUITE
DE SON OFFENSIVE CONTRE TRIPOLI

P.14

D. R.La diaspora va participer aux Assises
nationales sur la transition

P.3

DES COLLECTIFS D’ALGÉRIENS D’EUROPE
ET D’AMÉRIQUE ADHÈRENT À LA DÉMARCHE DU PAD
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ASSEGWAS AMEGGAZ 
À l’occasion du nouvel an amazigh 2970,
Liberté présente ses meilleurs vœux au

peuple algérien et informe ses lecteurs et
annonceurs qu’il ne paraîtra pas demain.

47e VENDREDI DU HIRAK HIER À TRAVERS LE PAYS
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“Le combat continue”P.6/7

Hier dans les
rues d’Alger.
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel Méditerranées,
Douaouda-Marine, recrute
factotum, gouvernante, maître
d’hôtel, électricien et gardien.
Tél. : 0558 55 20 16 - BR2295

—————————————
Hôtel à Palm-Beach cherche
plombier qualifié, maître
d’hôtel, cuisinier et réception-
niste. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2300

—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur et pizzaïolo qualifiés à
Alger-Centre avec héberge-
ment.
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - BR2306

—————————————
Complexe laitier sis à Mekla
recrute comptable, expérience
exigée. Email  : 
mekla-lact@live.fr. 
Tél. : 0770 65 20 01 - 0771 13
94 02 TO/BR17747

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40550

AVIS DIVERS
—————————————
F. cherche prêt avec ou sans
intérêt. 
Tél. : 0792 40 41 73 A/BR40560

—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, faux plafond,
BA10 et PVC, revêtement sol
et mur, alum. et boiserie, pon-
çage. 
Tél. : 0554 21 96 86 BR2321

—————————————
Prenons travaux de maçonne-
rie, étanchéité, plomberie,
chauffage central, faux pla-
fond, PVC, BA 13. 
Tél. : 0549 23 45 33 XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 
0559 70.09.99 - A/BR40543

—————————————
Vends transformateur ENEL
année 90, 250 KVA. 
Tél. : 0770 50 50 40 TO/BR17741

—————————————
HCM commercialise des
charpentes métalliques made
in France, largeur 20m.
Disponibles tout de suite. 
Tél : 0550 11 36 24 Acom

APPARTEMENTS
—————————————
Ag. vend F3, 5e étage avec
ascenseur, bd Med 5, place
garage.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40562

VILLAS
—————————————
A vendre maison individuelle
80 m2, R+2 avec livret foncier,
située à El Kerma, Oran, rdc
avec 2 locaux, 1er étage, non
aménagé et 2e étge grande ter-
rasse, eau potable, gaz et élec-
tricité.
Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

TERRAINS
—————————————
Vends 960 m2 à Bouzaréah,
75 000 DA.
Tél. : 0783 96 47 66 - BR2286

—————————————
A vendre en zone touristique
terrain 500m2, situé à 300m
de Santa Cruz, à 400m de la
pêcherie et du port et à 150m
du palais du Bey, terrain sis à
Sidi El Houari, Oran.
Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

—————————————
Vend terrain de 583m2, avec
acte à Sidi Agad (Bouhinoun),
Tizi Ouzou, route goudron-
née, ttes commodités, à 3 min
en voiture de la nouvelle-ville,
très belle vue dégagée, 2 accès,
prix 39 000 DA/m² (fixe). 
Tél.: 0669 80 84 45
0554  73 36 06. TO/BR17738

LOCATION
—————————————
Couple avec enfants cherche
location F3 El Biar. 
Tél. : 0555 99 83 96 BR2315

—————————————
El Biar, loue belle villa meu-
blée, garage, prix 15 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2294

—————————————
Part loue F3 meublé parc des
Pins, El Biar. 
Tél. : 0772 11 30 00 BR2324

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Traiteur à Alger cherche par-
tenaire sérieux. 
Tél. : 0550 67 49 57 BR2318

—————————————
Ferme agricole équipée avec
arbres fruitiers cherche 
associé El Djelfa. 
Tél. : 0794 62 37 28 F.007

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Homme 62 ans, en bonne
santé h. de terrain, confiance,
connaît bien le territoire
national, 36 ans de sce dans
des stés nles et étrangères
comme chef deparce roulant,
chef de base-vie, acheteur-
démarcheur, chargé des mis-
sions cherche emploi. 
Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
Homme en cours de retraite,
père de famille en bas âge,
confiance, cherche emploi
comme chargé des moyens
généraux, chef de quai, trans-
port, chef de sécurité, ache-
teur-démarcheur, rendement
assuré. Tél. : 0783 38 22 12
—————————————
Ingénieur d’Etat en statistique
bac +5, 5 ans d’expérience
cherche emploi société nle ou
autre, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0782 29 96 66
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla,
Autocad et les langues anglai-
se, française et arabe cherche
emploi.  Tél. : 0798 82 86 55
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation,
travail et gestion de stock,
expérience de 9 ans dans le
domaine, disponible et habi-
tant à Réghaïa, cherche
emploi. Tél. : 0557 04 03 04
0773 95 06 46
—————————————
Homme, machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant Alger-
Centre et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
H. 64 ans, 36 ans d’expérience
dan des stés nles et étrangères
comme chef de parc autos,
acheteur-démarcheur, chauf-
feur cherche emploi dans
domaine avec essai. 
Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
JH TS métreur-vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein-temps ou à mi-temps
(étudie toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JF 28 ans, habite Boumerdès
cherche emploi. 
Tél. : 0659 54 59 19
—————————————
JH 39 ans marié habite à Alger
cherche emploi DFC ou
comptable chef, 5 ans d’expé-
rience dans un cabinet de
comptabilité et 5 ans dans une
société de production. 
Tél. : 0780 90 11 97
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

La Sarl Clinique 

SLIMANA 
Tizi Ouzou 

Cherche à recruter
à plein temps 

UN MÉDECIN
CARDIOLOGUE

La clinique dispose 
d’un plateau technique

d’exploration
cardiaque qui sera mis

à sa disposition.

Tél. :  0661 21-67-43
E-Mail :

cliniqueslimana98@gmail.com
TO/BR17744

Pensée
À la mémoire 

de notre cher et
regretté fils

HAKIM
AOUABED

ravi à l’affection
des siens le 

11 janvier 2017.
Cela fait trois ans que tu nous as
quittés. On ne peux pas t’oublier, 

tu es gravé dans nos cœurs, surtout 
ta mère qui est inconsolable. 

Sa mère et ses frères demandent à
tous ceux qui t’ont connu et aimé

d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. A Dieu nous appartenons 

et à Lui nous retournons.
A/BR40561

Pensée
Triste et pénible
fut pour nous le
11 janvier 2012,
jour où nous a

quittés notre très
chère et regrettée

bien-aimée 
KAHINA BAKOUR

En ce douloureux souvenir, 
ton père Mohand Bakour, ta mère,
tes frères, tes sœurs, tes neveux et
tes nièces demandent à tous ceux
et à toutes celles qui t’ont aimée

d’avoir une pieuse 
pensée à ta mémoire.

Repose en paix, très chère fille.
A/BR40565

Pensée
Il y a un an de cela

nous quittait à jamais
notre cher et regretté 

AÏT SAÏD

MOURAD
rappelé à Dieu le 
11 janvier 2019 à

l’âge de 61 ans, lais-
sant derrière lui un vide immense et diffici-
le à combler. Tu étais un exemple de bonté,

de générosité, tu étais le pilier de notre
famille, notre guide dans la vie. En ce tris-
te souvenir, toute la famille, belle-famille,
frères et sœurs, épouse et amis demandent

à tous ceux ont connu et aimé Mourad
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et
prient Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en
Son Vaste Paradis. A Dieu nous apparte-

nons et à Lui nous retournons.
Repose en paix, cher Mourad.

BR 2316

Pensée
10 janvier 1987 - 10 janvier 2020

Il est des dates que même une perte de
mémoire ne peut effacer, et pour nous ce fut
le 10 janvier 1987, quand la mort subite et

inattendue nous arracha notre cher père

SAHEB HOCINE
Tu es parti rejoindre l’Eternel, mais ton
image restera gravée dans notre cœur. 
Notre consolation est que tu sois, Inch’Allah, dans un monde

meilleur. En cette date anniversaire, ta femme Zina, 
tes fils Rachid et Farid et toute ta famille demandent à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une tendre et pieuse pensée à ta mémoire. 

Repose en paix, cher papa. Love you.
BR 2328

Pensée
HADDAD
AHMED

En date 
du 12/10/2013
nous a quittés

notre cher papa
pour un monde

meilleur.
Papa laâziz, je te porte et te

porterai toujours dans mon cœur.
Je demande à toute personne

ayant connu mon père d’avoir une
pieuse pensée pour lui.

Ton fils Réda
XMT

Pensée
Il est des dates que même une perte de mémoire n’arrive pas à effacer.

Pour moi, ce fut celle de ce 11 janvier 2017 lorsque la mort vint arracher
ma chère mère

HADJA YAKOUTA DJENOUHAT
Chère maman, ton image restera à jamais gravée dans mon cœur. 

Allah yarrahmek. Repose en paix et que Dieu Tout-Puissant t’agrée 
en Son Vaste Paradis.

BR 2320 Ton fils Hocine

SOS
Personne du 3e âge, en plus d’avoir une 
maladie chronique, handicapée 100%,

diminué, ayant besoin de deux médica-
ments en urgence pour guérir

les escares :
BIOTAN ALGERATE AG 10X10

CM/4X4 IN BIOTAN POMMADE
Pour tout contact, appeler le :

0550 09 06 90

——————————————
Cherche Minirin spray 

10 microgrammes 
pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58

——————————————
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée cherche  
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44
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